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CANCER DU COLON  

Introduction  

- Le colon s’étend du caecum jusqu'à la charnière recto sigmoïdienne. 

- Le cancer est un problème majeur  de santé public, parfois on le trouve en cas de 

complication : hémorragie, occlusion … 

Nb : occlusion sans douleur évoque le cancer   

- En 2011, ils ont recensé 244 nouveau cas (on parle souvent du cancer colorectal) 

- C’est le 2 eme cancer après le kc du poumon chez l’homme et kc de sein chez la femme   

- Sexe ratio = 1 avec légère prédominance masculine  

- Incidence avec l’âge : maximum de risque au alentour de 60 ans    mais on le voit à toute âge 

- Il est plus fréquent à gauche,  50% sont sigmoïdiens (car germes +++)  

- C’est un cancer de mauvais pronostic surtout dans  les pays sous-développés car le 

diagnostic est tardif. 

Etiopathogénie 

- L’âge est un facteur de risque → risque moyen 

- Risque élève si  

• Un ou plusieurs apparentés au 1 er degré atteints d’un cancer colique 

• Antcs personnel ou familial d’adénome colorectal ou personnel du CCR 

• Maladies inflammatoire chronique de l’intestin surtout la RCH ( à partir de la 20 eme 

année ) 

- Risque très élève : sujets appartenant à une famille atteinte du CCR à transmission 

héréditaire  

- Les facteurs génétiques : évoqués dans 3 circonstances :  

• La PATH : polypose héréditaire à transmission autosomique dominante : elle se 

caractérise  par  le développement après la puberté de plusieurs centaines d’adénomes 

intestinaux  

• Le syndrome de cancer colique héréditaire sans polypose : syndrome de LYNCH   : se 

caractérise par un nombre moins élevé d’adénome avec un aspect plan  

➔ LYNCH 1 : prédisposition uniquement colo rectal  

➔ LYNCH 2 : autres localisations : estomac, grêle, endomètre et les voies urinaires  

• CCR sporadique : risque ×2 ou 3 chez les personnes qui ont un ou + apparenté atteint  ou 

× 4 si les apparentés de 1 er degré sont atteints ou si le CCR est diagnostiqué à l’âge 

de45 ans  

- Pathologies favorisantes  

▪ L’adénome : Dans tous les cas il faut faire la biopsie  
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Séquence adénome-cancer 

▪ Les MICI : surtout la RCH, e risque est en fonction de l’étendu de la maladie et son 

ancienneté, (surtout après 20 ans)  

▪ Les cancers gynécologiques : l’ovaire, l’endomètre et à moins degré le cancer du sein  

▪ Cholécystectomie  et lithiase biliaire. 

- Les facteurs liés à l’environnement   

▪ + fréquent en Europe, Amérique du nord  

▪ Régime riche en graisse alimentaire et cholestérol et pauvre en fibres  

▪ Sédentarité, obésité, régime hypercalorique, tabac et l’alcool  

▪ Rôle protecteur : les fibres, huile d’olive, le sport       

- Les pathologies coliques favorisantes  

▪ L’adénome : lésion précancéreuse : la filiation adénome adénocarcinome est la règle. 

Dans un premier temps apparait une dysplasie épithéliale puis un adénocarcinome 

intra muqueux qui devient invasif en s’étendant en profondeur  

Les facteurs de risque de dégénérescence sont : 

➔ La nature histologique : 5% de dégénérescence pour les adénomes tubulaire 

et 20 % pour les adénomes villeux ou tubulo-villeux  

➔ La taille : 50% de dégénérescence au delà  de 2 cm  

➔ Le nombre supérieur à 2   

➔ La base d’implantation large  

Nb : si la base est envahie, on fait une colectomie  

Anatomopathologie  

- Macroscopiquement :  

1- Forme végétante : exophytique, irrégulière et friable  est saillante dans la lumière 

colique et souvent ulcérée en surface et entraine rarement une sténose, elle est 

fréquente dans le colon droit  

2- Forme infiltrante : est dure rétractant la paroi colique,   à l’origine d’une sténose qui 

réalise le cancer « en virole », fréquente dans le colon gauche  

3- Forme ulcéreuse pure : rare et souvent associée au formes précédentes  

- Microscopiquement : Dans plus de 94 % sont des adénocarcinomes. 

1- Le lieberkruhnien bien différencié 75 %   

2- 10 % moyennement différencié  

Adénome Adénome > 1cm Cancer 

1000 100 25 
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3- 5% indifférencié (mauvais pronostic)  

4- Tumeurs plus rare : lymphome malins non HDK, lieonosacrome, carcinome épidermoide, 

tumeurs carcinoïde. 

- Extension locorégionale et à distance :  

1- Infiltration première de la muqueuse puis de la sous-muqueuse, de la musculeuse puis 

de la séreuse  

2- L’extension transversale conduit à une tumeur circulaire responsable d’une sténose  

obstructive 

3- L’extension régionale se fait vers le péritoine puis vers les organes de voisinage de 

proche en proche mais aussi par des greffes à distance  

4- ‘extension péritonéale est rapide et atteint principalement le grand épiploon, le cul de 

sac de douglas et le péritoine diaphragmatique     

- Extension ganglionnaire : possible dés que le cancer dépasse la musculas mucasea et se fait 

surtout par voie portale : c’est très rapide et très précoce (12 ganglions pou l’études 

anapath)  

- Métastases : hépatique dans 75 % , pulmonaire 15 % , osseuse et cérébrale 5 % , elles 

peuvent être synchrones ou métachrones 

- Extension veineuse et nerveuse  

- Classification des cancers coliques : la synthése de l’extension tumorale est réalisée par les 

différentes classifications anatomopathologique , la classification la plus récente et la plus 

utilisée : TNM  

Classification TNM 

Tumeur primitive (T) :  

Tis : carcinome in situ  

T1 : tumeur envahissant la sous muqueuse sans la dépasser  

T2 : tumeur envahissant la musculeuse sans la dépasser  

T3 : tumeur envahissant à travers la musculeuse la sous séreuse sans atteindre le 

revêtement mésothéliale et le tissu péri colique non péritonealisé ou le tissu péri rectal 

T4 : tumeur perforant le péritoine viscéral et/ou envahissant les organes de voisinage  

Adénopathies (N : nodes) : au moins 12 ganglions analysés  

N0 : pas d’ADP envahies  

N1 : 1-3 ganglions  

N2 : 4 ou plus envahis  

Nx : ganglions non évalués  

Métastases (M) : 

M0 : pas de métastases  

M1 : présence de métastase  

Mx : statut métastatique inconnu   

 

Diagnostic positif  
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1- La clinique :  

• Interrogatoire : antcs personnels et familiaux et les FDR  

• Les signes généraux : fièvre au long cours inexpliquée (surinfection de la tumeur)  et AEG 

(perte de poids chiffrée, anorexie, asthénie …)  

• Les signes fonctionnels :  

➔ Les troubles du transit : d’apparition récente, diarrhée et surtout alternance de 

diarrhée / constipation lorsque le patient n’a pas d’ATCDs de troubles de transit  

➔   Rectorragies peu abondantes (cancer colique gauche ) ou méléna (cancer du 

caecum ou du colon transverse )  

➔ Les douleurs abdominales : colique intermittente, céder par l’émission des 

matières et des ga , sensation de gêne   

➔ Ictère : métastase hépatique    

➔ Complications : - occlusion par obstruction – péritonite par perforation  

La perforation peut être diastasique : in situ ou diastatique : à distance (colon droit 

ou caecum)  

➔ Le cancer colique peut être révélé par métastase pulmonaire (douleur 

thoracique, dyspnée…)    

• Les signes physiques :  

➔ Inspection : peu d’informations sauf en cas de météorisme en rapport avec les 

complications occlusives  

➔ Palpation : masse profonde irrégulière parfois sensible et évaluer sa mobilité par 

rapport au plan profond ou sa fixation au plan viscéral traduisant leur 

envahissement  

➔ Toucher pelvien : systématique, tumeur prolabée au niveau du cul de sac de 

Douglas, le TR peut ramener du sang ou glaire …..  

2- Les examens complémentaires  

• Biologie :  

➔ FNS : peut révéler une anémie hypochrome lié au syndrome paranéoplasique  

➔ Dosage sérique de l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) : n’atteint une valeur significative 

que pour les tumeurs patentes déjà symptomatiques , la principale indication : surveillance 

post-op (périodiquement)  

Nb : il doit rester négatif après l’op, si augmentation → récidive  

➔ hémocultures: la recherche de sang  dans les selles est un moyen de dépistage de masse, si 

il est positif une coloscopie est indiquée 

• Examens morphologiques : ,  

➔ ASP : distension aérique au dessus d’une sténose, pneumopéritoine en cas de perforation  

➔ Coloscopie totale : examen de référence, elle visualise la tumeur dure, bourgeonnante, +/- 

ulcérée et nécrosée, parfois sténosante 

Elle précise le siège ,  permet des biopsie, explore le colon infra et supra tumoral à la 

recherche d’une autre localisation ou de polypes associés dont elle permet l’exérèse 
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Elle n’est pas toujours réalisable en cas de tumeur sténosante infranchissable par 

l’endoscope ; seul le colon infra tumoral est explorable  

Elle est réalisée sous anesthésie générale , après préparation et lavement du colon pour ne 

pas passer à côté d’une petite tumeur  

Elle est contre indiquée en cas de suspicion de perforation 

➔ Recto-sigmoïdoscopie : ne permet pas de s’assurer de l’intégralité du colon sus-jacent , elle 

est complétée par la coloscopie  

➔ Lavement opaque : indiquée si la coloscopie a été incomplète ou irréalisable. Le cancer se 

traduit par une image fixe et constante (dd avec les matières fécales)   

Sténose : image en virole défilé, irrégulière, anfractueux, raccordé de façon brutale au colon 

sain. Lacune latérale ou centrale ; irrégulière, a base d’implantation large. Simple rigidité 

pariétale 

Précise en outre le siège de la tumeur par rapport à la marge anale , la présence d’une autre 

localisation néoplasique  

➔ Coloscanner : alternative à la coloscopie lorsque elle n’est pas réalisable, la tumeur se 

traduit par un épaississement de la paroi colique, ou une image d’addition intra luminale. Le 

scanner permet en outre d’explorer le foie et d’évaluer l’extension locale de la tumeur  

➔ Examens complémentaires utiles à la décision thérapeutique : à réaliser en 1 ère intention : 

l’échographie hépatique et la radiographie pulmonaire à la recherche des métastases. En 

cas de doute : TDM hépatique  

Formes cliniques  

1- Formes topographiques  

➔ Cancer du caecum : rarement sténosant car il est large, souvent surinfecté, signes 

révélateurs : douleurs de FID, hémorragies distillantes (pâleur, anémie), masse de FID, fièvre  

➔ Cancer de la valvule iléocæcale : entraine une occlusion du grêle   

➔ Cancer de l’angle colique droite : douleurs de l’hypochondre droit, envahissement fréquent 

des viscères voisins (duodénum, pédicule hépatique, le rein droit, pancréas) 

➔ Cancer du colon transverse : masse péri ou sous ombilicale, rapidement sténosante et 

entraine des troubles du transit de type occlusif, il s’étend  vers le ligament gastro-colique, 

pancréas, l’estomac. 

➔ Cancer du colon descendant : occlusif, masse du flanc ou FIG  

➔ Cancer de l’angle colique gauche : s’étend vers la rate, la queue du pancréas, l’estomac le 

grand épiploon, le rein gauche  

➔ Cancer du colon iliaque : peut envahir l’uretère, la paroi abdominale  

➔ Cancers multiples : recherchés de principe par la coloscopie surtout en cas de polypose ou 

RCH 

2- Formes compliquées  

➔ formes occlusives plus fréquentes pour le colon gauche parfois révélatrice, l’arrêt complet 

des matières et des gaz, succéde en général à des épisodes incomplets mais elle peut 

s’installer brutalement 
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➔ péritonites : 

Localisée : la perforation in situ  entraine un abcès néoplasique  ou une péritonite localisée 

Généralisée : par rupture d’un abcès péri tumoral, perforation de la tumeur elle-même 

(diastasique) ou perforation diastatique du caecum ou du colon droit sur occlusion négligée 

➔ Fistule :  

Entero-cutané : par envahissement pariétale (exceptionnelle) 

Fistule interne : par extension aux organes de voisinages (fistule colo-duodénale pour 

l’angle colique droit, colo gastrique pour le colon transverse, colo-vésicale, colo-utérine ou 

colo vaginale pour le colon sigmoïde  

Traitement  

• Buts  

➔ Exérèse de la tumeur et les relais ganglionnaires avec rétablissement de la continuité 

gastrique   

➔ Eviter les complications et les récidives  

➔ Assurer une survie confortable au malade  

• Les moyens  

➔ Traitement à visée curative  

- Trt chirurgical :  

*Les vaisseaux sont ligaturés à leur origine, ce qui autorise une exérese large du mésocolon 

et des ganglions lymphatique de drainage. ainsi pour les cancer colique droits et du 

transverse, les pédicules vasculaires sont liés à leur origine au niveau des vaisseau 

mésentériques supérieurs (qu’on peut pas les ligaturer) . Pour les cancers coliques gauches 

au niveau des vx mésentériques inferieurs (qu’on peut les ligaturer) 

* les cancers du colon droit et de la partie droite du colon transverse sont traités par une 

hémicolectomie droite, du colon trnsverse par une colectomie transverse, les cancers du 

colon gauche par une colectomie segmentaire  

- Trt adjuvants : chimiothérapie  

➔ Traitement sans visée curative immédiate et traitement palliatif (résection de propreté) 

- Trt palliatif instrumental (Sten (prothèse qui dilate la tumeur si occlusion ) , risque de 

perforation et de migration )  et chirurgical  
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- Chimiothérapie au stade métastatique et métastase hépatique non résecable d’emblée (soit 

par leurs nombre ou leurs taille)  

 

• Les différents types de colectomies et indications : 

- Colectomie doit emporter  

➔ La tumeur avec des marges de résection de plus de 5 cm  

➔ Mésocolon et les ganglions correspondants  au territoire des vaisseaux lié à leur origine  

➔ La portion adjacente du grand épiploon, siége possible d’une extension tumorale  

- Différents types de colectomies  

➔ Cancer du colon droit : hémicolectomie droite réglée : elle doit aller des dernières 

centimètres de la dernière anse iléale jusqu’au tiers droit du colon transverse 

➔ Cancer du colon gauche : colectomie segmentaires gauches hautes ou basse 

➔ Hemicolectomie gauche réglée : du tiers gauche du transverse jusqu’à  la charnière recto 

sigmoïdienne   

➔ Cancer du colon transverse moyen : colectomie transverse   

  
                hémicolectomie droite                      Hemicolectomie gauche réglée  

 

 

 

  
 colectomie segmentaire haute gauche     colectomie segmentaire basse gauche 

• Colostomie : colon mal préparé, tumeurs non résecables  
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• Intervention de Hartmann : colectomie sans rétablissement immédiat, associé la 

résection de la tumeur par une colectomie segmentaire. Fermeture du moignon rectal 

ou colique distal et réalisation d’une colostomie iliaque gauche terminale  

 
 

• Métastaséctomie : ovaire, utérus, gastrectomie ….   

• Chimiothérapie : indiqué en cas de cancer colique avec envahissement ganglionnaire 

(stade 3), durée de ce traitement adjuvant est de 6 mois  

➔ FOLFOX : (5-flurouracile + leucovorine + oxaliplatine) 

➔ XELOX : (capécitabine + oxaliplatine) 

Surveillance  

• Le malade doit bénéficier d’un examen clinique tous les 3 mois pendant 3 ans  

• L’echo-abdominal ou echo-scan tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans puis tous les 6 mois 

pendant 10 ans 

• Radio-pulmonaire ou scanner thoracique annuellement pendant 5 ans 
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• La coloscopie : si coloscopie complète et satisfaisante en pré-op, on la refait que au bout de 

2 ou 3 ans puis à 5 ans, si incomplète en cas de sténose on la refait après cicatrisation puis 

2-3 ans puis à 5 ans  

Conclusion  

• L’incidence des cancers coliques peut être abaissée par l’exérèse systématique des lésions 

précancéreuses et la réalisation d’une coloscopie devant tout signe d’appel ou chez les 

malades à risque  

• Chez les sujets à risque de polyposes adénomateuse familiale, le diagnostic pré 

symptomatique par test génétique est maintenant réalisable permettant un traitement 

plus précoce  

• Le diagnostic de cancer à un stade précoce permet une chirurgie curative et autorise la 

guérison des patients  
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